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7) Partenaires Clés 
 
-API 
- Ministère de la santé 
- Les grandes surfaces 
(carrefour) 
- Les femmes connues 
sur ma région 

5) Activités Clés 
 

-réception du client 
-peser 
-moudre 
-peser une autre fois 
- emballage 
 
 

1) Valeur Proposée 
 

        *Mon  idée de projet 
est:  
extension du projet  

De Moulin moderne     
 
*les points forts de 
mon projet sont : 
-expérience 2 ans 
-les services sont 
fournis 
instantanément. 
-vente  toutes les 
sortes d’épices. 
- vente  tous  les 
haricots secs.  
-vente tous les fruits 
sec   
- Hygiène   
 

4) Relation Clients 
 
-bonne réception 
-bon traitement 
-des remises (bien 
étudie selon mes 
bénéfices) 
-Hygiène  
 

2) Segments de Clients 
 
*les femmes 
*les restaurants 
*les cafés 
*les hôtels 
*les magasins 
 
 
 

6) Ressources Clés 
 *Ressources  humains : 
- Technicien des 
moulins 
-Technicien de 
maintenance 
*Ressources matériels 
-balance électronique 
-moulin de café 
-moulin du blé et d’orge 
-moulin de piment 
-moulin à épices 
-moulin de curcuma 
-moulin de harissa 
-machine de mise en 
conserve 

2) Canaux 
 
*les canaux de 
communication : 
-Page Facebook 
sponsorisé 
-page d’instagram 
-numéro de 
téléphone 
-radio Gafsa 
-Bouche à oreille 
*les canaux de 
distribution : 
- par livraison 
-sur lieu 
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 8) Structure de coûts 
* couts de lancement : 28300dt 
- FAD : 2000dt 
- Aménagement  1000dt 
-Equipements de production : 
-moulin du café 4500dt 
-moulin de harissa 2800dt 
-moulin de curcuma 3800dt 
-moulin de graines de pin  2800dt 
-machine de mise en conserve 6000dt 
-meubles et matériels 
-chaises 200d 
-Tables 600d 
Matériels informatique  
Ordinateur 1300 +  Caisse 200dt 
-Petites outillages 100dt 
-Font de roulement : 3000dt 
*couts d exploitation 
-les couts fixes : 1142,73dt 
-Salaire d ouvrier 900d 
-CNSS 16,97 % = 152,73dt 
-Assurance 60d  
-internet 30d  
-les couts variables (unité 1kg) : 0,09dt 
-grèse : 0,02dt 
-électricité : 0,04dt 
-emballage : 0,03dt 
-Seuil de rentabilité : 1874kg 
 SR= CF/(PUv-CVu)= 1142,73 /(0,7-0 ,09)=1874kg 

9) Flux de Revenus 
*Modalités de paiement : 
Par espèces 
 
70% moudre des épices 
30% vente des épices  
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